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De bonnes nouvelles
pour le Panda ?
Un recensement de la population sauvage
de pandas a commencé en Chine et devrait
confirmer une légère augmentation d’individus d’une des espèces les plus menacées
au monde.
... Lire la suite >>

La lettre du Fonds de Dotation pour la Biodiversité
édito
Chers Amis,
Ces dernières années, la biodiversité n’a jamais été autant mise à l’honneur : Grenelle de
l’Environnement, Année Internationale de la Biodiversité, Conférence de Nagoya et pourtant
on ne peut que constater que la situation est encore grave, et que nos engagements, nos
volontés peut-être ne sont pas encore suffisants pour relevé le défi de sa protection...
Ce sujet a aujourd’hui encore plus qu’hier sa place dans les agendas nationaux. Dans le contexte
actuel de la campagne pour l’élection présidentielle en France, j’appelle de mes vœux que la
conservation de la Biodiversité trouve toute sa place dans le programme des candidats.
Pour sa part, le Fonds de dotation pour la biodiversité agit au quotidien par des actions
concrètes, avec le concours des mécènes qui le soutiennent.
Agir c’est aussi faire connaître. C’est l’objectif poursuivi avec la Réunion des musées nationaux
et le Grand-Palais à Paris, lors de l’exposition « Beauté Animale », qui associe l’art et la
biodiversité. Cette manifestation ouvre ses portes le 21 mars et jusqu’au 16 juillet. Venez
apprécier cette rencontre avec les plus belles œuvres de notre patrimoine artistique.
Bernard LIMAL
Président du Fonds de dotation pour la biodiversité

En bref

Retour à la vie sauvage
pour un jeune crocodile
des Philippines
Un crocodile des Philippines a été
relâché par l’association Mabuwaya
dans le lac Narra en début d’année,
après avoir passé la première partie
de sa vie dans la ferme d’élevage...
... Lire la suite >>
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I nauguration des nouveaux
bassins d´élevage de Gavials
au Népal

Début décembre 2011, Michel Lacoste, accompagné des
représentants du FDB, Olivier Chiabodo et Dr Antoine Cadi,
se sont rendus sur les lieux du projet « Gavial du Gange »
au Népal....
Lâcher d’un Gavial mâle
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Début de restauration
de l’habitat de l’Alligator
chinois
Depuis fin novembre 2011, les
chercheurs de l´Université Normale
d´Ahnui ont engagé l’action de restauration de l’habitat de l’alligator
chinois...
... Lire la suite >>
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	Des résultats faisant
progresser le suivi du
Vaquita au Mexique

Fin 2011, après 83 jours d’enregistrement en mer,
les détecteurs de 19 sites d’échantillonnage ont été
récupérés pour l’analyse des données. Au total 925
rencontres acoustiques de Vaquita ont été identifiées...
Rare observation du Vaquita
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L a conservation du Crocodile
de l’Orénoque : un enjeu
de plus en plus connu !

La Fondation Chelonia et ses partenaires ont publié, fin
2011, un article dans la lettre du GSC (Groupe des Spécialistes des Crocodiles) de l’UICN (Union International
pour la Conservation de la Nature)...
Première de couverture
de la lettre du CSG
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	Une nouvelle méthode
pour réduire les conflits
entre les Hommes et
les Éléphants du Mouhoun

En 2011, l’association des Eléphants & des Hommes
(des E & des H) a réalisé des enquêtes visant à détecter les zones de conflits entre l’espèce et les populations des villages riverains...

Le Chameau
sauvage
(Camelus ferus)

Comme nous l’apprenons enfant,
le chameau possède deux bosses
contrairement au dromadaire qui
n’en possède qu’une.
En revanche, contrairement à ce
qu’il peut se dire...

... Lire la suite >>

Installation d’une barrière à
piment sur une parcelle test
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	Le spectacle vivant au
service de la sensibilisation
pour la conservation du
Rhinocéros au Népal

Awely a récemment mis en place un théâtre de rue destiné à présenter de manière ludique, la conservation des
espèces dans son ensemble, et plus précisément les conflits
entre Homme et animaux...

Rhinocéros unicorne,
extrait du film mis en ligne
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	Un vif intérêt du public
pour le projet « crocodile
et alligator américains »!

Le 21 janvier dernier, le centre de recherche et d’enseignement de l’Université de Floride a organisé une journée « portes ouvertes »...
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Pourquoi les oreilles
de l’Éléphant d’Afrique
sont si grandes ?

Stand du projet “crocodiles et
alligator” aux portes ouvertes
du centre de recherche
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	Les grands dauphins
de Normandie
ne sont pas seuls

Au cours l’année 2011, les usagers de la mer, membres du
Réseau d’Observateurs, ont transmis au GEEC 455 observations de mammifères marins...
Aileron de l’individu mâle 208

RÉPONSE >>

Un programme
du Fonds de Dotation
pour la Biodiversité

